
Le GROUPE SOS recrute 1000 alternant·e·s
en quête de métiers de sens :

déjà 500 personnes recrutées !

Depuis l’été 2020, le GROUPE SOS s’est engagé dans le recrutement massif d’alternants et
alternantes, afin de favoriser l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes. Le GROUPE SOS
annonce aujourd’hui avoir franchi le recrutement de 500 personnes, et lance une campagne de
recrutement pour des aide-soignant.es et infirmiers et infirmières dans les Ehpad.

Depuis l’été 2020, le GROUPE SOS, première entreprise sociale d’Europe, née lors des années sida,
acteur majeur de l’ESS, a souhaité s’engager dans une campagne massive de recrutements, visant
l’embauche en alternance de 1000 personnes, sur tout le territoire.

Ouvertes sur tous types de postes et de structures, ces embauches ciblent un public de 16 à 29 ans,
ou au-delà de 29 ans pour des apprentis préparant un diplôme et pour les travailleurs handicapés,
visant à fournir le savoir-faire technique du terrain en complément de la formation suivie à l’école.

Aide-cuisiniers, personnels administratifs, services logistiques, personnels soignants… autant de
métiers essentiels, qui recrutent sur tout le territoire – métropolitain et outre-mer. L’objectif des
recrutements en alternance au sein du GROUPE SOS est double : répondre aux besoins de
personnel sur ces missions d’intérêt général ; et former les professionnel.les de demain, en
conjuguant bienveillance et encadrement rigoureux.

Le GROUPE SOS annonce aujourd’hui avoir franchi le recrutement de 500 jeunes, dans des
métiers variés : aides-soignants, infirmiers et infirmières, éducateurs et éducatrices de jeunes enfants
ou spécialisés, emplois verts…

Pour poursuivre cet élan sans précédent, le GROUPE SOS lance une campagne de
recrutement pour des aide-soignant.es et infirmiers et infirmières dans les Ehpad. Dans un
contexte où les soignants se font rares, le GROUPE SOS propose différentes solutions de formation,
pour former dès aujourd’hui les soignants de demain. Une vaste campagne de communication
informe les candidat.e.s sur les postes à pourvoir au sein du Groupe, nous incitons ces dernier.ère.s à
consulter nos réseaux sociaux ainsi que notre site internet – où sont répertoriées nos offres d’emploi
par type et par zone géographique.

Le GROUPE SOS félicite et remercie ses équipes d’accueillir de plus en plus d’alternant·e·s, et
continue d’encourager cette dynamique de formation à grande échelle.

A propos du GROUPE SOS

Première entreprise sociale d’Europe, née lors des années sida, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire,
les équipes du GROUPE SOS répondent, sur le terrain, aux défis sociaux et environnementaux, présents et à
venir.

Prises en charge de personnes en situation de handicap, d’addictions, hébergement de personnes en situation
d’errance, accueils en crèche, accompagnement d’enfants et adolescent.es en difficulté, réinsertion de



personnes éloignées de l’emploi, accès à des soins de qualité, développement de lieux culturels associatifs, lutte
contre la fracture territoriale, ONG internationales… Les équipes du GROUPE SOS fournissent, sur le terrain,
des réponses aux enjeux de notre temps.

Organisation non-lucrative, sans actionnaire, employant près de 22 000 personnes, le GROUPE SOS démontre
qu'il est réalisable de bâtir une organisation solide sous forme associative, capable de créer et pérenniser des
activités économiques, tout en ayant un fort impact social, sociétal et environnemental.

Grâce à notre expérience concrète depuis plus de 35 ans, le GROUPE SOS fait entendre une voix militante dans
le débat public, prend position sur des sujets de société liés à son expertise, et formule des propositions à
destination des décideuses et décideurs publics, pour faire bouger les lignes et participer à la construction de
notre futur.

Contacts ;

GROUPE SOS : Marine Creuzet, Directrice de la communication : marine.creuzet@groupe-sos.org

GROUPE SOS, secteurs Santé et Seniors : Pauline Breton, chargée de la communication des secteurs Santé et
Seniors, pauline.breton@groupe-sos.org


